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Les organisations qui portent Mon Nom ne doivent pas être utilisées pour Me faire de la publicité ou pour  
créer  un  nouveau  culte  autour  de  Ma  personne.   Elles  doivent  essayer  de  répandre  l'intérêt  pour  la  
récitation du Nom de Dieu, la méditation et d'autres exercices spirituels qui mènent l'homme vers Dieu.  
Elles doivent démontrer la joie qui émane des chants dévotionnels et du souvenir du Nom du Seigneur, et la  
paix qui peut venir d'une bonne compagnie.  Elles doivent rendre un service désintéressé à ceux qui sont  
dans la détresse, aux malades, aux illettrés, à ceux qui sont dans le besoin.  Ce service ne devrait pas être  
exhibitionniste; il ne doit chercher aucune récompense, ni même gratitude ou remerciements de la part de  
ceux qui  le reçoivent. (23.2.1968)          Sathya Sai Baba
  
Le but principal de l'Organisation Sathya Sai ... est  d'aider l'humanité à reconnaître sa divinité innée...  
Ainsi, votre devoir est de souligner le Un, d'expérimenter l'Unicité dans tout ce que vous faites et dites.  Ne  
donnez aucune importance aux différences de religion, de secte, de statut ou de couleur.  Ayez le sentiment  
que l'Un-ité pénètre tous vos actes.  Seuls ceux qui  agissent de cette manière ont une place dans cette  
Organisation ; les autres peuvent se retirer.  (6.1.1975)         Sathya Sai Baba

Il n'est pas juste de dire que vous aimez seulement Rama ou Krishna ou Shiva ou Sai Baba.  Il n'y a qu'un  
seul Dieu, et Il est omniprésent.  Ne haïssez pas les autres religions. Un Hindou devrait devenir un meilleur  
Hindou, un Chrétien, un meilleur Chrétien, et un Musulman, un meilleur Musulman. .... Vous ne trouverez  
l'unité de toutes les religions que lorsque votre coeur sera rempli d'amour.  (19.11.1999)       Sathya Sai Baba

Le symbole ci-dessus est le logo de l'Organisation internationale Sathya Sai.  Il contient les cinq 
valeurs  universelles que Sathya Sai  Baba nous a  données :  la  vérité  (sathya),  la  conduite  juste 
(dharma), la paix intérieure (shanthi), l'amour divin (prema) et la non-violence (ahimsa).  Le grand 
pilier au centre, surmonté d'une fleur de lotus, est appelé stupa du sarva dharma . Le pilier, avec ses 
cercles concentriques, représente le yoga ou l'union avec Dieu.   Les  cercles indiquent les étapes de 
la discipline yogique exigées pour déployer le « lotus du cœur », dont les pétales sont au-dessus du 
pilier.  La flamme de l'illumination intérieure est dans le centre du lotus.  Tout comme la plante de  
lotus vit dans les eaux troubles mais n'est pas contaminée par elles, ainsi devrions-nous vivre dans  
le monde mais sans être contaminé par lui.

Ce logo a été adopté en 2006.  Auparavant, un logo décrivant cinq ou six religions mondiales était  
utilisé.  Ces logos, ainsi que le nom Sri Sathya Sai Baba (et ses variations), ont été enregistrés dans  
de nombreux pays afin de les protéger de tout abus.  Voir www.sathyasai.org/trademark.html.
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1. INTRODUCTION

L'Organisation internationale Sathya Sai et l'Organisation All India Sri Sathya Sai Seva ont 
été fondées officiellement par la Charte accordée par Bhagavan Sri Sathya Sai Baba le 14 janvier 
1981. 1

En 2010, après avoir reçu l'approbation de Sathya Sai Baba, la Fondation mondiale Sri Sathya Sai  a 
mis en place un Comité pour revoir les directives en usage dans les différentes zones géographiques 
du monde afin de développer un ensemble de directives applicables à tous les pays en dehors de 
l'Inde.   Le travail  du Comité fut  aussi  guidé par  les recommandations  émises  par  la  neuvième 
Conférence  mondiale  des  Organisations  Sathya  Sai  qui  s'est  tenue  à  Prashanthi  Nilayam  en 
novembre 2010, ainsi que par les  pré-conferences mondiales qui eurent lieu sur tous les continents 
en 2010.  

Ce  document  est  un  document  général  qui  décrit  les  programmes  et  pratiques  des  Centres  et 
Groupes Sathya Sai2 de l'Organisation internationale Sathya Sai.  Bien que destiné aux responsables 
et aux membres de l'Organisation, il convient aussi pour les personnes intéressées par l'Organisation 
et pour d'autres membres du public.

Un document plus détaillé, le Manuel d'opérations pour les Centres et Groupes, décrit en détail les 
devoirs et responsabilités des responsables ainsi que les règlements et directives qui s'appliquent 
aux différents programmes organisés par les Centres.  Un troisième document donnera les directives 
et règlements applicables au niveau des pays, des régions et des zones.

2. BUT DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE SATHYA SAI

L'objectif principal de l'Organisation Sathya Sai...  est d'aider l'humanité à reconnaître sa divinité  
innée (6.1.1975)    Elle a été instaurée pour transposer les principes de l'amour et de la non-
violence dans la vie pratique de tous les jours. (20.11.1970)       Sathya Sai Baba

Le  but  premier  de  l'Organisation  internationale  Sathya  Sai  est  de  promouvoir  auprès  de  ses 
membres une foi toujours plus grande en Dieu en même temps qu'une reconnaissance de la nature 
divine inhérente aux êtres humains et à toute la création de Dieu.

Le Centre  Sathya Sai,  se  composant  de membres appartenant  à  une communauté locale,  est  le 
principal instrument par lequel ce but sera  atteint.  Le Centre procure un environnement aimant qui  
entretient   la  dévotion  de  ses  membres  en  créant  des  occasions  pour  étudier  et  pratiquer  les  
enseignements  de  Sathya  Sai  Baba.  Les  fonctions  d'un  Centre  sont  décrites  plus  loin  dans  ce 
document.

3. IMPÉRATIFS LIÉS À L'ADHÉSION

1 La Charte se trouve sur le site www.sathyasai.org/organize/charter.html
2 Un Centre Sathya Sai doit avoir au moins 9 membres et doit organiser des activités dans au moins deux des trois  
« ailes » : dévotionnelle, éducative et de service. Autrement, la désignation « Groupe Sathya Sai » est utilisée.  Dans ce 
document, le mot « Centre » est utilisé pour les Centres et les Groupes.
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Pour devenir membre, il est demandé d'avoir une réelle aspiration au progrès spirituel, d'avoir une  
foi totale dans le nom porté par l'Organisation...  et d'être reconnu comme une bonne personne.  Ce  
sont les seules qualifications nécessaires ; rien d'autre ne compte. (21.4.1967)  Sathya Sai Baba

Il n'y a pas de cotisation de membre, et aucun don n'est jamais sollicité.  Toute personne d'au moins  
18 ans3 peut devenir membre d'un Centre Sathya Sai après s'être familiarisée avec ces Directives et 
après avoir exprimé une intention sincère de les mettre en pratique.

Il est demandé aux membres de l'Organisation internationale Sathya Sai qu'ils fassent de leur mieux 
pour mettre en pratique les neuf points du Code de Conduite et les 10 Principes établis par Sathya 
Sai Baba, et qu'ils deviennent ainsi des exemples de Son enseignement.

Les neuf points du Code de Conduite 
(de la Charte originale de l'Organisation)

1. Méditation et prière chaque jour.
2. Chants dévotionnels en groupe ou prière avec les membres de la famille, si possible une 

fois par semaine.
3. Participation aux programmes d'éducation spirituelle Sai pour les enfants.
4. Participation régulière aux réunions dévotionnelles du Centre (au moins une fois par 

mois).
5. Participation à un service communautaire et aux autres programmes de l'Organisation.
6. Etude régulière de la littérature de Sathya Sai Baba.
7. Pratique de la limitation des désirs – en conscience et en s'efforçant continuellement 

d'éliminer les tendances à gaspiller le temps, l'argent, la nourriture et l'énergie – et en 
utilisant l'épargne ainsi faite au service de l'humanité.

8. Parler doucement et avec amour, avec tout le monde.
9. Ne pas dire du mal des autres, spécialement en leur absence.

Les dix Principes
(Donnés par Sathya Sai Baba dans son discours du 21.11.1985)

1. Aimez et servez votre pays.  Ne soyez pas critique envers les autres pays.
2. Honorez toutes les religions, car chacune est un chemin vers le Dieu unique.
3. Traitez toutes les personnes avec amour, sans distinction, sachez que l'humanité est une 

seule communauté.
4. Maintenez propres votre maison et votre environnement.
5. Aidez les gens à se suffire à eux-mêmes.  Procurez nourriture et logement, amour et soins, 

aux malades et aux personnes âgées.
6. Ne tentez pas les autres en essayant de les corrompre et ne vous laissez pas corrompre 

vous-mêmes.
7. Ne développez, sous aucun prétexte, la jalousie, la haine ou l'envie.
8. Ne dépendez pas des autres pour vos besoins personnels; soyez votre propre serviteur avant 

de vouloir servir les autres.
9. Adorez Dieu, craignez le péché.
10. Observez les lois de votre pays et soyez un citoyen exemplaire.

3 Dans les pays où les jeunes de moins de 18 ans peuvent choisir d'être membre d'une communauté religieuse,  le  
Président de zone, après consultation avec le Conseil de Prasanthi, peut décider d'un plus jeune âge.
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4.  STRUCTURE DE L'ORGANISATION

La structure mise en place pour administrer de manière effective les affaires de l'Organisation se 
décline comme suit :

 

La Fondation mondiale

Sathya  Sai  Baba  a  établi  la  Fondation  mondiale  Sri  Sathya  Sai  en  2006  en  tant  qu'instance 
dirigeante de l'Organisation internationale Sathya Sai.  La Fondation mondiale est responsable des 
publications, des programmes d'éducation, des programmes de santé et de tout autre programme 
international  mis en place par  l'Organisation.   Elle  traite  des  matières financières et  légales de 
l'Organisation.  Elle instaure les objectifs et directives, et établit les comités ad hoc pour développer 
des initiatives de programmes spéciaux qui seront soumis au Conseil de Prasanthi. 

Le Conseil de Prasanthi

L'organe de gestion de l'Organisation internationale Sathya Sai est le Conseil de Prasanthi.  Sathya 
Sai Baba a établi le Conseil de Prasanthi en novembre 2004.

Les responsabilités du Conseil de Prasanthi sont :

1. Guider et superviser le travail des différentes composantes de l'Organisation.
2. Rédiger les règlements et établir les directives pour que l'Organisation soit opérationnelle.
3. Déterminer toutes les affaires qui requièrent une décision ferme dans l'Organisation et en 

relation avec ses différentes unités.
4. Convoquer  des  réunions  de  membres  ou  de  responsables  de  l'Organisation  lorsque  cela 

s'avère nécessaire.
5. Réunir des informations sur le fonctionnement de l'Organisation.

Zones, régions et pays

Pour  des  raisons  administratives,  les  pays  en  dehors  de  l'Inde  ont  été  divisés  en  Zones 
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géographiques,  chacune  ayant  un  Président.   Chaque  Zone  est  divisée  en  Régions  avec  des 
Coordinateurs  centraux  qui  rendent  compte  à  leur  Président  de  Zone  respectif.   Une  Région 
comprend un ou plusieurs pays, qui sont supervisés soit par le Conseil central soit par un Comité 
coordinateur.4

Les Zones se composent comme suit (pour la mise à jour de cette liste, voir le site internet de  
l'Organisation internationale Sathya Sai : www.sathyasai.org)

Zone 1

Antilles, Canada, Israël, USA, Guyane, Surinam,  (pays anglophones)

Zone 2A

Belize,  Costa Rica, Cuba, République Dominicaine, El Salvador, Guinée française, Guadeloupe, 
Guatemala, Haïti, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Puerto Rico, Saint Martin, Martinique.

Zone 2B

Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Equateur, Paraguay, Pérou, Uruguay, Venezuela.

Zone 3

Australie & Papouasie Nouvelle Guinée, Fiji, Nouvelle Zélande, Philippines

Zone 4

Afghanistan, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Indonésie, Laos RDP, Malaisie, Myanmar, 
Népal, Singapour, Thaïlande, Pakistan, Vietnam.

Zone 5

Chine, Hong Kong, Japon, Corée du Sud, Taïwan

Zone 6

Bosnie-Herzégovine,  Bulgarie,  Croatie, Espagne, France,  Grèce,  Italie,  Macédoine, Monténégro, 
Portugal, Roumanie, Serbie, Slovénie, Suisse.

Zone 7

Allemagne,  Autriche,  Belgique,  Danemark,  Estonie,  Finlande,  Hongrie,  Lettonie,  Lituanie, 
Norvège, Pays Bas, Pologne, Slovaquie, Suède, République Tchèque.

Zone 8

4 Une région ou un pays qui a relativement peu de Centres peut être dispensé d'avoir un Conseil central, un Comité de  
coordination, ou les deux.  Par exemple, un Coordinateur central (député) peut traiter directement avec le Comité de  
coordination ou avec une personne de contact national qui supervise les quelques Centres du pays.
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Azerbaïdjan,  Arménie,  Biélorussie,  Géorgie,  Kazakhstan,  Kirghizstan,  Moldavie,  Ouzbékistan, 
Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine

Zone 9A

Irlande, Royaume Uni.

Zone 9B

Abu Dhabi  (EAU),  Afrique  du  Sud,  Angola,  Arabie  Saoudite,  Bahreïn,  Botswana,  Cameroun, 
Charjah (EAU), Congo, Côte d'Ivoire, Dubaï (EAU) Ethiopie, Gabon, Ghana, Iran, Kenya, Libye, 
Malawi,  Maurice,  Maroc,  Nigeria,  Oman,  Ouganda,  Rwanda,  Sénégal,  Sierra  Leone,  Somalie, 
Swaziland, Syrie, Qatar, Tanzanie, Turquie, Zambie, Zimbabwe.

5. PROGRAMMES ET PRATIQUES

Le Centre Sathya Sai

Le Centre Sathya Sai est l'instrument principal par lequel sont atteints les buts de l'Organisation.  Le 
Centre procure un environnement aimant qui entretient la dévotion de ses membres en créant des 
occasions d'étudier et de mettre en pratique les enseignements de Sathya Sai Baba .  Le Centre 
donne aussi des informations sur Sathya Sai Baba et Ses enseignements grâce aux livres,  brochures 
et  enregistrements audio / vidéo, et  sert  à centraliser la planification et la mise en route par ses 
membres, de projets de service à la communauté.

En gardant à l'esprit que l'Organisation internationale Sathya Sai  est une organisation spirituelle 
plutôt qu'une nouvelle religion, les réunions d'un Centre Sathya Sai se tiennent habituellement dans 
des lieux non associés, dans l'esprit du public, à une religion en particulier.  Cependant, lorsqu'il  
s'agit d'un petit centre, les réunions peuvent se tenir dans une maison particulière jusqu'à ce qu'un 
endroit plus approprié soit trouvé.  Dans tous les cas, le lieu de réunion d'un Centre doit toujours 
avoir un aspect propre et soigné, une capacité adéquate, et devrait être accessible aux membres de la 
communauté dans son ensemble.  Bien qu'il  ne faille jamais tenter de recruter des membres, le 
Centre accueille tous les aspirants spirituels avec bienveillance, sans distinction de race, de classe 
sociale ou de religion.

Sathya Sai Baba a répété qu'Il n'utilise aucun intermédiaire pour communiquer avec Ses fidèles.  Il a  
dit  qu'Il  a  plutôt  une communication  « de  cœur à  cœur »  avec  chacun.  En conséquence,  il  est 
conseillé aux fidèles d'ignorer et de ne tenir aucun compte des prétentions de personnes qui disent 
recevoir des messages de Sathya Sai Baba ou avoir  des messages intérieurs à partager avec les  
autres.  De la même manière, personne n'a été autorisé à donner des mantras, à opérer des guérisons 
ou à célébrer des mariages au nom de Sathya Sai Baba.

Orientation unique

Tout  en  respectant  et  en  reconnaissant  la  validité  d'autres  maîtres  et  enseignants  spirituels,  les 
Centres Sathya Sai se concentrent uniquement sur les enseignements de Sathya Sai Baba.  De plus, 
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les activités du Centre mettent l'accent sur les valeurs humaines universelles de Vérité, Conduite 
juste, Paix, Amour et Non-Violence – plutôt que sur les rituels associés à une religion en particulier.  
Les Centres cherchent donc à éviter de créer l'impression que vénérer Sathya Sai Baba doit se faire 
dans le contexte d'une religion quelle qu'elle soit.  L'accent est mis sur l'universalité du message de 
Sathya Sai Baba et de sa mise en pratique dans notre vie de tous les jours.

Ne creusez pas quelques mètres à différents endroits pour ensuite vous plaindre que vous ne trouvez  
pas d'eau.  Creusez, régulièrement et avec confiance, à un endroit et la foreuse trouvera la nappe  
profonde où se trouve la source même de l'eau. (22.1.1967)        Sathya Sai Baba

Les trois ailes du Centre Sathya Sai

Les activités principales du Centre Sathya Sai sont divisées en trois ailes : dévotionnelle, éducative 
et de service.  Cela correspond aux trois voies principales pour la réalisation du soi : la dévotion 
(bhakthi), la sagesse spirituelle (jnana), et la renonciation aux fruits de l'action (karma).  Bien que 
les membres puissent graviter plutôt autour d'une aile en particulier, ils sont encouragés fortement à 
soutenir tous les programmes mis en place par le Centre et à y participer.

L'aile dévotionnelle

L'aile  dévotionnelle  se  centre  surtout  sur  le  chant  dévotionnel  en groupe,  le  cercle  d'étude,  les 
prières,  la  méditation,  les  retraites  et  autres  activités  destinées  à  renforcer  la  foi,  la  ferveur 
dévotionnelle, et la compréhension et pratique des principes spirituels.

Il  est  possible  d'obtenir la  libération maintenant  grâce à la  pratique spirituelle  qui  consiste  à  
chanter  la gloire du Seigneur et à écouter le Nom qui est chanté...  Cela peut aider le processus de  
libération non seulement  pour les membres  du groupe...  le  monde entier  peut  bénéficier de la  
vibration (26.1.1982).  J'insiste sur le fait de chanter en groupe les Noms du Seigneur (8.7.1968).  
Le Seigneur a dit : « Là où mes fidèles chantent, Je m'assieds »(11.7.1957)       Sathya Sai Baba

Faire un cercle d'étude ne veut pas dire simplement lire des livres.   Cela veut dire que chaque  
personne va prendre un point et expliquer ce que cela signifie pour elle.  Comme dans une table  
ronde...  Le cercle d'étude examine les différentes facettes... mais, tout comme dans un diamant, il y  
a une facette qui est plate, et de là, toutes les autres sont visibles.  La tâche du cercle d'étude est de  
découvrir la facette supérieure. 
                    (Hislop, Conversations avec Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, pp.165-166)

L'aile éducative

Les classes d'éducation spirituelle Sai (ESS) se donnent au Centre pour les enfants de 6 à 17 ans. 
Leur but est de favoriser le développement du caractère et la transformation spirituelle en aidant les 
enfants à faire ressortir et à pratiquer les valeurs qui leur sont innées (educare).  Les enfants (1)  
feront l'apprentissage de la vie et des enseignements de Sri Sathya Sai Baba, (2) rendront service 
aux  autres  de  façon  désintéressée,  (3)  apprécieront  l'unité  des  différentes  croyances,  et  (4) 
pratiqueront la limitation des désirs.  De plus, les enfants apprendront l'importance de respecter 
leurs parents, de s'acquitter convenablement de leurs devoirs à la maison, d'être loyaux et fiers de 
leur pays et de développer un bon caractère.  Les fidèles qui enseignent les classes d'éducation 
spirituelle Sai ont reçu une formation appropriée.
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Les Bal Vikas (maintenant appelées Education spirituelle Sai) sont la base du grand mouvement  
pour restaurer la conduite juste (dharma) dans le monde. (6.6.1978)         Sathya Sai Baba

L'aile du service

Les enseignements de Sathya Sai Baba s'appuient sur le fait que chaque acte de service, petit ou  
grand, accompli avec  l'attitude de servir  Dieu qui  réside dans  ceux qui sont servis,  confère un 
immense bénéfice spirituel à l'aspirant.  Ainsi, les responsables d'un Centre Sathya Sai procurent  
une série  d'occasions aux membres de s'engager  dans  le  service.   Parmi  ces occasions :  visites 
régulières  dans  les  hôpitaux,  les  maisons de  retraite  ou  les  refuges  pour  personnes  sans-abris; 
apporter nourriture, eau et vêtements aux nécessiteux; camps médicaux ; adoption de familles dans 
la misère ; secours lors de désastres ; dons de sang ; programmes dans les prisons ; soutien aux 
orphelinats ; et cours de soutien aux étudiants.

Le service  désintéressé  est  l'essence  même de  la  dévotion  (29.3.1967),  la  meilleure  cure  pour  
l'égoïsme  (12.1.1968).   Considérez  le  service  désintéressé  comme  la  meilleure  discipline  
spirituelle...  Mais ne croyez pas que vous pouvez, au moyen du service désintéressé, changer le  
monde.   C'est  possible,  ou  pas ;  cela  n'a  pas  d'importance.   La  valeur  véritable  du  service  
désintéressé,  son résultat  le  plus marquant,  est  qu'il  vous change, vous  transforme.   Faites du  
service  désintéressé  une  discipline  spirituelle ;  alors  vous  deviendrez  humble  et  heureux.  
(29.3.1967)    Sathya Sai Baba

Librairie du Centre

De la documentation gratuite sur Sathya Sai Baba et  Ses enseignements est  disponible lors des 
réunions du Centre.  Cela comprend les brochures et reproductions d'articles sur Sathya Sai Baba, 
ainsi que des copies de certains de Ses discours divins.  Un catalogue de la littérature Sai serait 
utile.   Les  Centres  peuvent  maintenir  une  librairie  centrée  sur  Sathya  Sai  Baba  et  Ses 
enseignements, comprenant des livres, des enregistrements audio et vidéo, et des exemplaires ainsi 
que des informations sur l'abonnement à des magasines tels que Sanathana Sarathi – le magazine 
mensuel publié à Prasanthi Nilayam en Inde. 

Responsables de Centre

Les centres ont cinq responsables : un Président, un Vice-président et un Coordinateur pour chaque 
aile du Centre : un pour l'aile dévotionnelle, un pour l'aile éducative et un pour l'aile du service.  A 
cause de sa  taille,  un Groupe aura moins de responsables,   ceux-ci dépendants  des  besoins  du 
Groupe.

Programme pour jeunes adultes

Reconnaissant que les jeunes fidèles de 18 à 35 ans ont des besoins uniques, un programme pour 
Jeunes Adultes Sathya Sai  a été autorisé.  Les Jeunes Adultes (JA) Sathya Sai peuvent organiser des 
activités dévotionnelles, éducatives et de service, guidés par un(des) conseiller(s) JA, en plus des 
activités  organisées  par  le  Centre.   Cependant,  le  programme  JA  fait  partie  intégrante  de 
l'Organisation  Sathya  Sai,  et  les  jeunes  adultes  doivent  participer  pleinement   aux activités  du 
Centre ainsi qu'aux activités spéciales JA.  Les programmes ESSVH (voir section 7 page 11) se font 
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en collaboration avec l'Institut d'Education Sathya Sai du pays ou de la région responsable pour tous 
les programmes ESSVH.

Les réunions et rencontres JA Sathya Sai doivent être organisées autour de la poursuite de buts 
spirituels plutôt que sociaux.  Ces réunions  se caractérisent par la discipline, la modestie de la tenue  
vestimentaire, et la séparation hommes-femmes dans la disposition de la salle.

6. TYPES DE RÉUNIONS

Lors  des  séances  de  chants  dévotionnels  (bhajans)  et  pendant  d'autres  réunions,  les  fidèles  
masculins devraient être assis séparément des fidèles féminins.  La règle devrait être appliquée à  
tous les membres – qu'ils soient Indiens ou non, en Inde ou dans d'autres parties du monde.  Cela  
fait partie de la discipline spirituelle qui est nécessaire aux fidèles. (22.11.1980)     Sathya Sai Baba

Il est souhaitable et hautement recommandé que les réunions de Centre se tiennent dans des locaux 
publics plutôt que dans des maisons privées ou dans des lieux de culte associés à une religion en 
particulier.  Cela parce que les enseignements de Sathya Sai Baba sont universels par nature et 
soulignent l'unité à la base de toutes les religions.

Réunions régulières

En général, les réunions de Centre se tiennent une fois par semaine et durent approximativement 90 
minutes.   Le programme inclut la récitation de prières en groupe, une courte méditation,  des chants  
dévotionnels, un cercle d'étude et des annonces.  Bien que les  bhajans  indiens continuent d'être 
populaires,  les  chants  dévotionnels  d'autres  traditions  et  cultures,  surtout  de  la  culture  locale, 
devraient aussi être chantés.  Le plus important est d'être attentif à se concentrer sur le Divin par la  
récitation des nombreux Noms de Dieu, quels qu'ils soient.  Les Centres peuvent organiser des 
classes pour s'exercer à chanter des chants dévotionnels et en améliorer la qualité.  Ces sessions sont 
organisées en dehors des réunions régulières du Centre.

Les réunions de Centre demandent discipline, courtoisie, et une attitude respectueuse de la part de 
tous  les  participants,  afin  qu'une  atmosphère  appropriée  de  dévotion  soit  maintenue   et  que 
l'attention de chacun reste dirigée vers le but spirituel de la réunion.  Selon les recommandations 
exprimées  par  Sathya  Sai  Baba,  hommes  et  femmes  doivent  s'asseoir  séparément  pendant  les 
réunions de Centre.  Bien que beaucoup de fidèles préfèrent s'asseoir à terre, il y a des chaises pour 
tous ceux qui le préfèrent.

Un membre du Centre au moins est responsable de l'accueil des invités et des visiteurs ; il leur 
remet  des  brochures  de  bienvenue,  répond  aux  questions  et  explique  les  différents  aspects  du 
programme du Centre qui peuvent ne pas être très clairs au début.

Il ne faut pas négliger l'importance de la participation régulière de tous les membres aux cercles 
d'étude mis sur pied par le Centre.  Le but d'un cercle d'étude est d'aider les membres à approfondir 
leur compréhension de l'enseignement de Sathya Sai Baba et de renforcer leur pratique personnelle. 
Les  cercles  d'étude  devraient  n'avoir  qu'une  seule  orientation,  comme  expliqué  plus  loin,  et 
devraient se tenir suivant un programme régulier, pendant les réunions hebdomadaires du Centre. 
Ce qui signifie que l'étude des discours de Sathya Sai Baba et des Vahinis forme la base des cercles 
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d'étude,  bien qu'il  soit  bon de lire  aussi  des  écrits  spirituels  des  principales  religions  afin  d'en 
apprendre plus à leur sujet, ou d'expérimenter l'unité de base de ces religions et des enseignements 
de Sathya Sai Baba.

Réunions de membres

Les réunions de membres se tiennent régulièrement afin de planifier et de discuter les programmes 
du Centre et de prendre en compte tous les poins qui requièrent attention.   Une courte réunion 
dévotionnelle peut précéder la réunion des membres.

Rencontres avec des invités

En plus d'avoir un ou deux membres pour faire l'accueil officiel, chaque Centre peut organiser un 
programme orienté spécialement pour familiariser les nouveaux venus avec Sathya Sai Baba et les 
programmes et activités du Centre.  Le programme peut inclure un exposé par un orateur qualifié, 
des chants dévotionnels, le partage d'expériences etc..  Les visiteurs et les nouveaux venus sont les 
bienvenus pour participer aux réunions dévotionnelles régulières.

Réunions publiques

De temps à autre, une réunion d'information spécialement orientée vers le public peut se tenir dans 
un lieu public adapté et spacieux.  L'objectif est de présenter au grand public des informations sur 
les enseignements  de Sathya  Sai  Baba et  sur  Ses actions  humanitaires.   Une réunion publique 
devrait être planifiée avec l'aide et la coopération des responsables régionaux et nationaux.

Conférences et retraites Sai

Des conférences/retraites régionales Sai peuvent être organisées à intervalles réguliers afin que les 
fidèles d'une région plus étendue puissent se rencontrer.  Les Centres jouent un grand rôle dans 
l'organisation et la tenue de ces conférences/retraites qui sont ouvertes au public.

7. INITIATIVES  D'ÉDUCATION  SAI  EN  DEHORS  DU  CENTRE 
SATHYA SAI

Les programmes d'éducation spirituelle Sai organisés dans les Centres pour les enfants de fidèles 
Sai ont été modifiés pour pouvoir être présentés à d'autres enfants.  Le nom Education Sathya Sai  
aux Valeurs humaines (ESSVH)  indique que ce programme ne donne pas un enseignement sur 
Sathya Sai Baba ou tout autre personnage religieux ou spirituel.  Son but premier est de se focaliser 
sur les cinq valeurs humaines : Vérité, Conduite juste, Paix, Amour et Non-violence.

Le programme ESSVH est placé sous la responsabilité de l'Institut d'Education Sathya Sai du pays 
ou de la région – voir plus loin.

Respectueux  envers  toutes  les  croyances  et  religions  de  façon  égale,  l'ESSVH  favorise  le 
développement du caractère et cherche à insuffler aux étudiants le respect et la révérence pour la 
nature et les droits des autres.  Tout comme dans l'Education spirituelle Sai, les enfants suivants 
l'ESSVH apprennent le respect de toutes les croyances, l'importance de mettre une limitation à leurs 
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désirs, les bénéfices de rendre un service désintéressé, et la pratique des cinq valeurs humaines dans 
la vie de tous les jours.

Quand l'ESSVH est introduite dans une école publique ou privée, les directeurs d'école ont un droit  
de  contrôle  sur  la  mise  en  oeuvre  du  programme,  et  les  enseignants  d'ESSVH  s'efforcent  de 
renforcer  la mission de l'école.  Les techniques d'enseignement ESSVH sont intégrées dans les 
stratégies d'instructions standard de l'école, et incorporées dans des plans de leçons pour des leçons 
directes dans des domaines spécifiques.  Dans certains pays, l'ESSVH se trouve  incorporée dans 
l'éducation citoyenne et civique.

Les enseignants d'ESSVH sont tenus de mettre sincèrement en pratique les Valeurs humaines dans 
leur vie personnelle.

Instituts d'éducation Sathya Sai

Les Instituts d'Education Sathya Sai (IESS) forment les enseignants EVH et supervisent tous les 
programmes d'ESSVH, procurant une standardisation et une assurance de qualité en rapport avec la 
formation des enseignants et les diplômes.  Les IESS établissent aussi et maintiennent des liens 
professionnels avec des écoles non Sathya Sai,  avec des écoles de formation d'enseignants, des 
universités, les ministères de l'éducation et les organisations internationales appropriées.  Enfin, sur 
demande,  les  IESS  fournissent  un  soutien  sous  forme  de  formation  et  de  matériel  pour  les 
enseignants de l'ESS dans les Centres.

Manuels de formation, cours et  plans de leçons ont été développés partout dans le monde pour 
répondre aux exigences légales, culturelles et éducatives des différents pays.  Les IESS révisent et 
évaluent ce matériel régulièrement.

Les IESS travaillent sous la surveillance directe du Comité d'Education de la Fondation mondiale 
Sri Sathya Sai et maintiennent de bonnes relations avec les Organisations Sathya Sai du pays.  Le 
fonctionnement et la gouvernance des écoles Sathya Sai et des IESS sont guidés par un ensemble 
exhaustif de directives éducatives approuvées par la Fondation mondiale Sri Sathya Sai.

Ecoles Sathya Sai

Une autre fonction des Instituts d'Education Sathya Sai est le développement des écoles Sathya Sai. 
Les objectifs qui relient les écoles Sathya Sai sont les suivants :

1. Créer un environnement, une culture et une éthique dans lesquels les cinq valeurs humaines 
sont mises en pratique de façon active.

2. Accélérer la réalisation du plein potentiel d'excellence humaine chez les étudiants,     et
3. Procurer un modèle d'excellence éducative qui servira d'exemple à d'autres écoles.

En poursuivant ces buts, les écoles Sathya Sai mettent l'accent sur :

1. L'enseignant en tant qu'exemple
2. La transformation spirituelle des étudiants et des enseignants
3. L'excellence académique
4. L'identification avec et le respect pour sa propre culture et son pays/sa nation
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5. L'appréciation de l'unité des différentes croyances       et
6. Une conscience sociale active ainsi qu'une inclination à rendre service aux autres de façon 

désintéressée.

ESSVH dans des lieux communautaires

Les classes d'ESSVH pour enfants peuvent être organisées dans un environnement non scolaire tel 
qu'un centre communautaire ou de loisirs, des maisons de correction pour jeunes, des camps de 
santé dirigés par l'aile de service de l'Organisation Sathya Sai, ou tout autre lieu estimé opportun.

Les Instituts d'Education Sathya Sai fournissent des directives, un soutien et la formation nécessaire 
aux  enseignants  d'ESSVH  dans  la  communauté.   Des  cursus  et  manuels  de  formation  des 
enseignants ont été développés dans plusieurs pays afin d'appliquer les programmes d'ESSVH dans 
ces lieux.  De plus, les buts de l'ESSVH au niveau communautaire sont les mêmes que ceux de 
l'ESSVH dans les écoles publiques ou privées. 

ESSVH pour les adolescents et jeunes adultes 

Il  y  a,  dans  le  monde  entier,  une  augmentation  continue  des  programmes  d'ESSVH  pour  les 
adolescents et jeunes adultes.  Le but de ces programmes est de développer force et sagesse pour 
affronter les défis de la vie, et des aptitudes de leader.  Les cours mettent l'accent sur  les activités de  
groupe, le cercle d'étude, la réflexion personnelle et le service désintéressé, en même temps que la 
focalisation sur les cinq Valeurs humaines.

Parentalité Sathya Sai

Sathya  Sai  Baba  souligne  l'importance  critique  du  rôle  des  parents  dans  le  développement  du 
caractère.  En conséquence, les efforts de l'ESSVH mettent l'accent sur une bonne attitude parentale.  
Les classes  cherchent  à  préparer  les parents  à  aider  leurs enfants à  faire  face  aux nombreuses 
influences négatives qu'ils rencontrent en grandissant dans la société d'aujourd'hui.

8. FINANCES

La collecte de fonds est aussi opposée à ce mouvement que le feu l'est à l'eau.  Si vous cédez sur ce  
point, l'avancée spirituelle périra. (14.5.1971)           Sathya Sai Baba

Un principe auquel il ne peut être dérogé et qui guide les opérations de tous les Centres Sathya Sai 
est d'avoir aussi peu à faire que possible avec l'argent.

Il n'y a aucune cotisation demandée aux membres.  Il ne peut y avoir en aucun cas, un appel de 
fonds, de dons ou de contribution en liquide ou en nature.

Les  projets  de  service  à  la  communauté  sont  soigneusement  planifiés  et  approfondis  par  les 
responsables de Centre, avec toujours en tête que les projets ne doivent pas dépasser les ressources 
du Centre.  Une fois qu'un projet a été accepté,  des dispositions peuvent être prises pour permettre  
à des membres qui le souhaitent d'y contribuer de façon anonyme.  Si les fonds sont insuffisants, 
soit les responsables suppléent à ce qui manque, ou le projet est annulé.  Les coûts associés à la  
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location d'un lieu pour les réunions du Centre sont gérés de la même manière.

Aucune collecte pour des dépenses importantes telles que l'achat d'un terrain, d'un bâtiment ou de 
propriétés de quelque sorte que ce soit, n'est faite par les Centres ou toute autre unité, y compris les 
Trusts, sans la permission préalable écrite du Conseil de Prasanthi et de la Fondation mondiale Sri  
Sathya Sai. 

9. SITES INTERNET

Ce tableau donne les principaux sites internet pour Sathya Sai Baba et l'Organisation internationale 
Sathya Sai :

 sathyasai.org International Sathya Sai Organisation.  Ce lien donne accès 
aux sites des zones, régions, pays etc.

 srisathyasai.org.in Sri Sathya Sai Central Trust, à Prasanthi Nilayam, l'ashram 
principal de Sai Baba

 sssbpt.info Discours  et  écrits  de  Sathya  Sai  Baba,  avec  un  moteur  de 
recherche

 saicast.org Vidéos

 sailoveinaction.org Comptes-rendus des projets de service Sai à travers le monde

 theprasanthireporter.org Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Division Publications, rapports 
d'événements à Prasanthi Nilayam

 sssbpt.org Sri  Sathya  Sai  Sadhana  Trust,  Division  Publications,  la 
librairie de Prasanthi Nilayam

 radiosai.org Radio  Sai  Global  Harmony :  24  heures  d'écoute  audio  sur 
ordinateur  et  de  radio,  ainsi  que  le  journal  en  ligne 
Heart2Heart
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